Cadre réservé
Dossier N° :
Dossier reçu complet le : ___/ ___/___/

« BOURSE BAFA »
DOSSIER DE CANDIDATURE
Photo
Obligatoire
Age au moment de la demande :  18-25 ans
Le candidat
Civilité :  Madame

 Monsieur

Nom :………………………………………………… Prénom……………………………………………………………
Nom de jeune fille : ………………………………………………………………
Date de naissance : …….../…….../…….. Lieu de naissance : ...………..…………..……………………
Département de naissance : …………..........................…… Nationalité : ….………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………..
Ville : BLAGNAC

Code postal : 31700

Téléphone domicile : ….../..…. /…... /……./……. Téléphone portable : ……../….…/..…../….../…….
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………
Situation familiale
 Célibataire

 marié/pacsé

divorcé

 autre :

Nombre d’enfant(s) mineur(s) à charge du foyer : …………………………………………….
Situation sociale

1. Condition de logement :





Autonome
Chez les parents
En foyer
Hébergé à titre gratuit – Lien de parenté : ………………………………………………….

2 Situation scolaire ou professionnelle actuelle – JOINDRE OBLIGATOIREMENT LES JUSTIFICATIFS
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Lycéen
Etudiant Niveau d’études :…………………………………...…………………………………………………
Salarié CDI : Depuis le ……/……. /……. CDD : du ……/……./……. au ……/……./…….
Demandeur d’emploi Depuis le : ………/…………../……………
Formation professionnelle : ……………………...………………………………………………………
Apprentissage : …………………………………………………………………………………………..

Si vous travaillez ou avez travaillé, veuillez préciser les différents emplois occupés et vos employeurs :
(en priorité ceux en rapport avec la filière animation)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Je soussigné(e), M(me) …………………………………………………., atteste sur l’honneur :
-

Ne pas bénéficier auprès d’un autre organisme d’une aide à l’obtention du BAFA,

-

Etre domicilié(e) dans la commune de Blagnac depuis plus de 1 an,

-

avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à ma candidature figurant
au règlement intérieur du dispositif « Bourse au BAFA » et m’engage à le respecter.

Signature (avec mention « lu et approuvé ») :
Date :

JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER LES DOCUMENTS SUIVANTS :
Quelle que soit la situation du candidat :
 Photocopie d’une pièce d’identité
 Curriculum Vitae
 Lettre de motivation
 Justificatif de domiciliation de + d’un an sur la commune de Blagnac : taxe d’habitation ou Dernière
quittance de loyer ou certificat d’hébergement accompagné de la carte d’identité de la personne qui
héberge
En fonction de la situation scolaire ou professionnelle du candidat :
 Photocopie de la carte étudiante ou certificat de scolarité OU
 Photocopie du contrat de travail ou d’apprentissage OU
 Attestation de Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi

ATTENTION LES DOSSIERS INCOMPLETS OU RENDUS HORS DÉLAI NE SERONT PAS EXAMINÉS
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